S o rtie m a rai s du riva g e (Auver s, M a n c he)
Et m a rai s de la S a n g s urière
L e s a m edi 22 juin 2007
Beaucoup de vent, une grosse ondée le matin un temps ensoleillé l’après-midi.
Présents : Chantal Ronsin, organisatrice ; Sylvie…, Rémy Lemagnen, Martine Burel, Patrick Basquin, Guy Legras et
Françoise Guesnon. Nathalie Ancellin et ses enfants nous rejoignent l’après-midi.
M a r ai s du riv a g e (Auver s). D e la rivière « la M a d eleine » a u « c a n al de s E s p a g nol s »
Phalaris arundinacea (Poacées)
Encore appelé « faux roseau ». On le distingue par sa ligule véritable, membraneuse tandis que
celle du roseau vrai (Phragmites australis)est formée de poils fins.
Grande Glycérie (Glyceria maxima)
Ranonculus bulbosus (renoncule bulbeuse) (Renonculacées) : Les sépales sont rabattus sur le pédoncule
floral.
Ranunculus flammula (Renonculacées) petite douve (ph. 36)
Feuilles allongées et pétiolées, de petite taille. Fl jaunes et relativement petites.
Potentilla anserina (Rosacées)
Agrostis canina (Poacées) (ph. 35)
Inflorescence lâche et rougeâtre qui donne une couleur rouge brun à la surface de l’herbe.
Thalictrum flavum (ph.34) (Renonculacées)
Ou Pigamon jaune
Carex disticha (Cyperacées)
Cirsium …langue de brebis (Asteracées)
Agrostis stolonifera (Poacées) (ph. 33)
Eleocharis (Cyperacées)
Galium palustre (Rubiacées)
Ranunculus sceleratus (Renonculacées) (ph. 32)
Fruits allongés
Baldellia ranunculoides (Alismatacées) (ph.31)
Petites fleurs rose pâle à pétales chiffonnés rappelant les cistes. Au niveau de la mare au gabion.
Oenanthe …(ph.30) (Apiacées)
Lychnis floscuculi (Caryophyllacées)
Selinum carvifolium (Apiacées) 1ère observation dans la Manche. Trouvée au niveau de la mare du
gabion près du canal des Espagnol.
L e m arai s de la S a n g s urière
Spiraea ulmaria (Rosacées)
Reine des prés
Carex demissa (Cyperacées)
Comarum palustre (Rosacées) (ph.29)
Comaret des marais
Anagallis tenella (Primulacées)
Mouron délicat : petite fl roses pâles à parfum agréable
Dactylorhiza incarnata (Orchidacées)
Tige creuse, s’enfonçant sous les doigts. Couleur vive, et labelle pincé.
Myrica gale (Myricacées)
Bois sent-bon
Schoenus nigricans (Cypéracées)
Menyanthes trifoliata (Gentianacées)
Trèfle d’eau
Cladium mariscus (Cyperacées)
Marisque
Epipactis palustris (Orchidacées) (ph 28 & 27)
Lobelia urens (Lobéliacées) (ph. 26)
Lobélie brûlante : inflor. D’une vingtaine de cm de haut, fl lâches, violet rose.
Wahlenbergia hederacea (Campanulacées)
Hypericum pulchrum (Hypericacées)

